Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Domaine d'Echoisy 5

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Cellettes (16) / Nouvelle-Aquitaine / France

Nom de l’association REMPART
organisatrice
Dates du chantier (arrivée /départ)

Club Marpen

Du 12/08/2019 au 18/08/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Gîte /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Le site exceptionnel du Domaine d'Echoisy regroupe fours à chaux, village à flanc de collines, logis de
caractère, moulin sur la Charente... Vous interviendrez sur l'environnement des fours à chaux. Finition de
la toiture en ardoise de la laverie, remontage des murs autour de la laverie, réfection des murs des bassins,
finition et pose de la signalétique sur le domaine, divers travaux de débroussaillage et de maçonnerie.
Description des activités de l’association organisatrice
Le Club Marpen a pour objectif de conduire des actions de réhabilitation et de mettre en valeur des
patrimoines archéologiques, architecturaux, ethnologiques et naturels. L'association souhaite aussi
s'impliquer dans le développement économique, touristique et culturel de la Charente poitevine, favoriser
l'insertion sociale des jeunes et des adultes, et promouvoir l'initiation et la formation au patrimoine du
public. Elle conduit également des partenariats avec différents pays : Ukraine, Espagne, Algérie,
République Tchèque, Hongrie...
Telephone association locale

Email association locale

Site web association locale

+ 33 / 05 45 31 17 47
(du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-17h)

Club Marpen /
chantiers@clubmarpen.org /

www.clubmarpen.org

Nombre de places réservées sur ce
chantier
Contact à
REMPART

2

Date limite
d’inscription

: duffaud@rempart.com

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit
OBLIGATOIREMENT entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et
l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au
minimum par email, en français ou en anglais. MERCI.

